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TELETHON 2018 

Grâce à tous les généreux 
donateurs et bénévoles, le 
Comité des fêtes de Moulis a 
reversé 1553 euros. Un 
grand merci notamment aux 
Joyeux randonneurs et  à 
Lez’Country pour leur 

participation. 

VACANCES SCOLAIRES 

Le dernier jour de 
classe, nos élèves ont 
dégusté un excellent 
goûter de Noël 
concocté par eux-
mêmes avec les 
enseignantes et les 

agents. La Municipalité leur avait offert des 
gourmandises. Un moment de complicité entre 
les enfants des trois classes avant de profiter des 
vacances avec leur famille. 

FORFAIT SKI AVANTAGEUX 

Au tarif préférentiel de 145€ pour les enfants de 
5 à 17 ans inclus, scolarisés, dont la résidence 
principale se trouve sur le territoire de la 
Communauté de Communes Couserans 
Pyrénées.  

OUVERTURE D’UN COMMERCE 
Une boulangerie a ouvert sur la commune à 
Lambège au mois d’août dernier. La Micherie 
fabrique du pain au levain avec des farines 
biologiques.  
Plus d'infos : lamicherie.com Tél : 06 86 76 30 38 

INTEMPERIES DES 7 ET 8 MAI 

Les propriétaires fonciers moulisiens ont reçu un 
avis de dégrèvement de taxe foncière suite à la 
déclaration de catastrophe naturelle.  

MULTISERVICES 

Actuellement fermé pour congés annuels… notre 

multiservices devrait rouvrir courant janvier 

avec des horaires et des services plus étendus 

comme nous le souhaitons tous. 

BUTS DE PROMENADE 

Deux sculptures du 

symposium 2017 ont été 

positionnées : Ophélie vous 

attend à la résurgence du 

ruisseau du Sour et Crazy 

embellit le lavoir d’Arguilla. 

LA BRECHE ARIEGEOISE 

Fin novembre, Giorgio a convié les élus et  
personnalités du Couserans pour promouvoir  
un produit  de la marbrière d’Aubert, la brèche 
ariégeoise, matériau 
d'extérieur, de couleur 
plutôt grise, qui s'intègre 
parfaitement à une 
architecture urbaine : 
places, rues, bancs 
publics, etc. Elle est 
transformée par deux 
entreprises régionales. 

REVEILLON 

Animé par DJ Bob, le traditionnel réveillon de la 

Saint Sylvestre organisé par le Comité des Fêtes 

de Moulis affiche complet. Une façon bien 

sympathique de faire nos premiers pas en 2019. 
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QUELQUES CHIFFRES 

2017 : total des investissements 466 708,39 € 
2018 : total des investissements 467 334,38 € 
2019 : les dossiers de demande de subventions 

concerneront les travaux estimés ci-dessous : 

 432 576,85 € TTC, aménagement du 
chemin de Bergé à Aubert 

 264 000,00 € TTC construction d’un 
nouveau pont à Aubert 

 129 613,20 € TTC, renforcement de 
chaussées sur 2 000m pour la voie 
communale du Cap de Tir et sur  500m 
pour la  voie communale de la Unglo 

 190 800 € TTC, mise en accessibilité et 
isolation de la salle communale du 
Moulin d’Aubert 

 

INAUGURATION 

L’inauguration du carrefour giratoire d'Aubert 
s’est effectuée jeudi 20 décembre en présence 
des personnalités.  
Cet aménagement est une belle réalisation 
sécuritaire pour la Commune. La branche du 
Chemin de Bergé a été aménagée aux frais du 
marbrier et sa mise en service est imminente.   
La réduction de la vitesse est prévue. 

AUTRES TRAVAUX 2019 

La remise en fonction des cloches de l’église de 
Luzenac 
L’acquisition d’une bande de terrain le long de la 
façade nord de l’église d’Aubert pour assainir les 
murs et les peintures intérieures 
L’élargissement de l’entrée du pont de Luzenac 
en rive gauche 
L’amélioration du carrefour entre la Carrèro 
d'Arguilla et le Chemin de Casets. 

VŒUX 2019 

Aimé GALEY, Maire de Moulis, entouré de ses 

Conseillers Municipaux, vous convie, en salle 

polyvalente, à la traditionnelle cérémonie des 

vœux DIMANCHE 13 JANVIER 2019 à 16h.  

Ce sera l’occasion d’évoquer  le bilan de l’année 

écoulée et  les futures réalisations.  

Les nouveaux résidents sur la Commune sont 

particulièrement invités à cette rencontre 

conviviale qui se terminera par la dégustation de 

la couronne des rois. 

 

ETAT CIVIL 2018 

Naissances : 
Léo PIQUEMAL 14/03  
Mila GAUDIN 28/03  
Louéline FLOURENCE 16/05  
Ariane MOLHANT 24/05  
Emélia GUILLEMAUD MARTIN 25/06  
Willow CARRERE 11/08. 

Décès : 
Roger FERRE 29/01   
Marcelle BERNE 30/01  
Arlette VIVES née SAUVERRE 02/02  
Denise PUJOL née CLASTRES 22/02   
Charles CLASTRES 25/02 
Henriette DURAND née DELQUE 26/02 
Andrée IMIRIZALDU née PELISSIER 24/04 
Georgette DAFFIS née FERRE 14/05 
Nimes RODELLA née SCLABAS 21/08 
François HERBERT 18/09 
Nicole TOUSSEAUT née SOUCASSE 12/10 
Jean-Marie SENTENAC 12/11 
Georgette CAZALE née ESCASSUT 7/12 

PACS :  
28/05 Céline GUILLEMAUD et Boris MARTIN 
 


